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FUTflIN UN AM . . . 
Dans le N°l j'anonçais une parution aléatoire, promesse tenue l 
Soyons sérieux, des contraintes boulot m'ont freiné quelques temps mais Je ne 
lâche pas le MSX, CEUH a qui j'ai prodigué conseils, extensions, drives, en 
témoigneront 

CLAVIER 50MV 
J 'ai déjà indiqué cornera CËDou=5;ér°r Les contacts du ciavisr "£cr,v. ;c «eus 
propose cette fois a'emp§cher la poussière de pénétrer le clavier. 
Tl y a Lin écart de 0.5mm entre tes touches et le circuit imprimé, c'est à z<su 
près l'épaisseur des oeillets de renfort des feuilles de classeur, vous compre- 
nez où je veut en venir ? et bien oui il suffit de coller astucieusement ces 
oeillets sous les touchas (pas sur J, ah oui j'oubliais, avant cela il faut dé- 
.t-cnter et nettover ( le clavier, pas la bagnole, ah 1 c'est trop tard ?) , remon- 
tez, jouissez enfin d'un clavier msal Lssable '. 
Peur le cas oû les multiples nettoyages auraient amoindri la conductivité des 
petites pastilles fnoires) de contact il existe chez les revendeur de matériel 
electrenicue un produit miracle à base d'argent qui» appliqué en une très mince 
couche (épaisse ne marcre pas !ï reconstituera une pastille conductrice, ne 
retouchez que les contacts uses, ne confondez pas usé et sale, 

TLKBu-R 
Je suis enfin propriétaire d'un T-B [SJ modifié 5l2Jto RAn, prise drive BT canon 
scie) » jolie oedéte. clavier japonais,, donc OWERTY, voir Forum MSX ocur trouver 
les é è etc. . . 
Très   compatible MSX il ne dispose encore que de peu de jeux spécifiques, mais 
pour les utilitaires et vos programmes "maison" en Basic, eu mieu* Turbo Basic, 
c'esn çe-r-.ial   . v'eus pouvez maintenant me questionner à son sujet. 
Contrairement   a une légende il ne possède sucune capacité graphique supérieure 
au M5^2+* c'est le même VDP avec sen quartz 2lMHz et la m§me vRWI de l^Bk. 

Nanti d'un T—H je me suis permis un ( CUI  a jeté cette tomate ' ) 
Epoustouf lants les 3 plans dé décor, impossibles sur MSX vQUl  M 
Mais alors ce WorfcPench de merde  ' en jurerait Wmdow < avec W comme dans chioteï 
2 heu res de chargement et en plus yrm' prennent pour un Cécile a clicuer sur ds-s 
hiéroglyphes, savent pas que le Logo c'est fini. Le DŒ v'sait pas copier d'une 
disque T re a L ' autre, faut cooier en fWl puis die FWI à disque, on n'arrête pas le 
orogres. 
Et le Basic, le Uibasic (encore un W.,. ) déjà qu'y te 1'foutent dans une fenêtre, 
pourquoi 7 mais en plus si tu fais un petit calcul en passant Clac y prend çà 

pour du Programme * bien sur [ yzant économisé les numéros de ligne ( /acre 
d'économie tu parles t ' est obligé de mettre des LABELs au? routines, se sont pas 
apperçu qu'en peut entrer a plusieurs lignes différentes d'une même routine» et 
puis faut trouver des noms a tes routines, moi après TPTC «K PROUT j * commence a 
blcGuer, c'est pas vrais \ j'ai un truc, je les appellerai 10 2GJ 3B etc ... 
VJ a presque pas d ' Rm,  pour qu' y puisse se perfectionner qu'y disent, ben 
y a du boulot les mecs 1 
Enfin [.,, ça rtse fait une cale pour remplacer le frein a main♦ faut pas gâcher, 
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Il est désagréable de constate- -JD       becane que J'en vient P' acquérir est ma- 
lade* pour éviter Les surprises voici 3 tests qui vous renseignèrent: 
- 1) lancer un jeu en cartouche SCC testera soudures., puces et liaison vidéo par 
la présence de      palette des couleurs, ou son SCC» des centrâtes manette 
- 2) RAM et DRlvH seront contrôles en cooiant une disquette d'images a l'aide 
d'un copieur sécuentiel {Past.    Syncnrocopy. Xcocv « ZAK, etc) puis en affichant 
toutes les images*    en cas ce défaut vérifiez que l'original n esc pas Lui même 
défaillant sinon c'est mauvais siçr.e 
- 3) si les tests QUI précèdent Sont satisfaisants le +SV est correct et même le 
+12V   si le drive l'utilise,    le -12V (et le +12V> sera teste a l'aide de la R" 
PPC    fen   basic:    jnusic:play*2♦ "ABCDEFG'^   = son de piano) ou du ttusic Module 

Ê logiciel intègre) » si le son est correct c'est que + et - I2V sont présents 

DPIvE SQW 
Les etaoî i=s&rnervt5 Dec oc*, ent vendu un drive 5onv (façade noire} à Pas prix, la 
mariée était trop pelle ' en effet en drives ne peuvent lire eu écrire sar les 
pistes 80 et 91, de même ils renvoient des informa tien s 1 fantômes' en cas de 
secteurs non farmatés, ce qui empêche le fonctionnement de certains jeux protè- 
ges par de telles pistes ou secteurs, ils n'en restent pas moins d'exeilents 
drives B pour les utilitaires eu C^i^e A pour M5X L- Mea culca j'ai moi mêw 
diffuse de ces d^i^es,   m^is   moins   de   ldC~   est-ce   une   mauvaise   affaire ? 

D'Alexis Korostelevj on peut utiliser en Basic la commande G3FY peur copier des 
fichiers ASCII À l'écran (CTRL/S interrompt le défilement. CTR_/C arrête ) eu 
sur imprimante, fonction similaire a celle du DOS, par exemple ; 

CCPv''reaCme.asc"to"CON       (CCN c est l 'écran ...eh1, con" J 
COFV"readme.asc 'to"PfilY (ou LST>     (FffeJ c'est réprimante eh! depriiîKnV. \ 

sent aussi Possibles les commandes suivantes: 
OIM AO0O): aPV-'CDTJ-to A (CTRL/Z et FE7LFN pûur finir) 
CQFY A to "COVf ou "PRSf ou "tato.tKt 
COPV'^CCN" ta"PpW ou "totctxt 

ces utilisations si utiles de COPv ne sont pas renseignées sur la notice SCNY 

Ncmoreu* sont ceux oui me demandent s'il est possible d'utiliser une imprimante 
standard pour PC,  la réponse est OUI TAIS ... en effet les logiciels MSX sent 
prévus pour imprimantes MSX, voire certains comme EASE qui ne fonctionnent pu" 
avec une imprimante Philips» J'ai déjà diffuse? (disquette "ZP>'' > un driver peur 
imprimante EPSON destiné a DVNAMIC PuELlShEP., je rappelle que presque toute imp 
rimante émule l'Epson. Je peux fournir Le fichier FraîNTEH.PQ*! dé EASE modifié 
Epson* reste a modifier le jeu de caractères oour pue EASE affiche les caractè- 
res ?u RÇ Ecsar^âàins caractères MS>   icrz r-areneme--- défciïes '    .;c^r" ±t-= tc^e- 
rent avec I " imprimante. Lhe version de TASACHD exploite également l'Epson mail 
-c- :■- E  fonctionne*   avec certains Caractères ^rapi iques dont '.rz  -edes =ort 
exploité a d'autres fins dans le logiciel. Lfrï correspondant m a *ait parvenir 
des versions 'Epson' de Hybrid et Home Cffice que je n'ai pas encore testes. 

DISQUE DUR PLU 
Le ficnier FDISK.CO'l livré avec la cartouche SCSI pour Turfco-R pose parfois un 
problème lors de La partition du disque, pas moyen d'écrire sur les disques, 
un *write protected'  idiot empêche le fonctionnement. 1'ancienne version, moins 
performante (4 parties au Lieu de 6) de ce même fichier fonctionne parfaitement 
Formater le discue dur est une entreori.se périlleuse mais réalisable sur MSXt 

en etttfi* le DD apparaît comme A: si bien eue tant que les ficniers MSfcCCS-SIS 
et CO^WVIC.CCJM n y sent pas installés il est incessible c v accède-, voici la 
procédure à employer : brancher et allumer Le DD, allumer- Le t*SX la disquette 
DOS 2 étant disposée dans le drive, couper 1'alimentation du DD -aoiderr-^t lerg 
du message 'SCSI ...' , ainsi le DD est pris en compte mais lé DOS est recherché 
dans le drive, rallumer le DD, partitionner le CD, înitialisér les différentes 
'parts' » implanter Le dos dans le disque A: (Les DD SŒL" se récupèrent dans les 
Macintosh» mais attention il faut une alim. puissante (« 2A en 3V et X2VI. 


